Communiqué de Presse

Paris, le 26 janvier 2015, 17h45

Systèmes informatiques et électroniques de péage

Résultats annuels 2013/2014
En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat net

30/09/2014
55,30
33,77
12,08
8,13

30/09/2013
73,73
46,18
22,11
13,41

Le Conseil de Surveillance réuni le 26 janvier 2015 a examiné les comptes annuels de
l’exercice clos le 30/09/2014 établis selon les règles et principes comptables français et
arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées par le commissaire aux
comptes et le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.
Au cours de l’exercice 2013/2014, GEA a réalisé une production de 55,30 M€, en recul de
25 % par rapport à l’an dernier. Ce recul est particulièrement marqué en France (- 38 %)
en raison du net ralentissement du rythme des programmes d’automatisation constaté
depuis le début de l’exercice.
Cette baisse d’activité a entrainé une diminution importante de la marge brute et du
résultat d’exploitation.
Le taux de marge brute est resté quant à lui stable et s’établit à 61 %.
La maîtrise de ses coûts de production a permis par ailleurs à l’entreprise de limiter la
baisse du taux de marge d’exploitation qui s’établit pour sa part à 21,8 %.
Le résultat financier, constitué principalement de la rémunération de la trésorerie de la
société, ressort à 0,72 M€ contre 0,70 M€ un an auparavant.
Le résultat net ressort à 8,13 M€ (14,7 %) et vient renforcer une structure financière saine
caractérisée par 62,90 M€ de fonds propres (contre 58,77 M€ au 30/09/2013) et une
absence totale d’endettement.
La trésorerie nette au 30/09/2014 s’établissait à 56,5 M€ contre 59,6 M€ un an auparavant.

Faits marquants :
A l’exportation, GEA a poursuivi la réalisation de plusieurs projets au Brésil, en Chine, en
Côte d’Ivoire, en Croatie, au Mexique et en Russie.
Un premier projet a été achevé au Bengladesh tandis qu’un premier système combinant
des voies automatiques tous paiements avec le système free flow de GEA a été réalisé
avec succès au Kazakhstan.
Plusieurs contrats ont également été remportés au Brésil, en Croatie et, dernièrement, en
Russie (premier tronçon de l’autoroute Moscou-Saint Petersbourg).

En France, GEA a poursuivi la fourniture d’équipements de péage pour la quasi-totalité des
sociétés d’autoroutes.
Dans le cadre des contrats pluriannuels signés au cours de l’exercice précédent, de
nouvelles commandes ont été enregistrées avec les Groupes ABERTIS (SANEF), EIFFAGE
(AREA) et VINCI (VINCI AUTOROUTES).
Dans le domaine des parkings, la société des Aéroports De Lyon (ADL) a décidé d’affermir
la tranche conditionnelle du contrat pour l’équipement des parcs de l’aéroport international
de Lyon Saint Exupéry ainsi que le contrat de maintenance associé.
Pour sa part, la société VINCI PARK a confié à GEA la réalisation des équipements de
plusieurs parkings en Martinique.
Enfin, GEA a remporté l’appel d’offres lancé par la Société des Parkings de La Défense
(SEPADEF) pour le renouvellement des équipements de l’ensemble de ses parcs.
Le carnet de commandes fermes, exporté à hauteur de 48 %, s’élevait au 30 septembre
2014 à 56,8 M€ contre 59 M€ un an auparavant.
Depuis la clôture de l’exercice l’entreprise a signé un contrat en Grèce pour l’équipement
de l’autoroute E65 reliant les Thermopyles aux Météores.
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le Groupe SANEF pour la fourniture
d’équipements de péage pour une durée de 5 ans, GEA a obtenu le critère classant le plus
bas, lui conférant le premier rang à l’issue de la clôture du processus d’enchères inversées.
Il convient également de rappeler que le 21 octobre 2014 les sociétés GEA et TECSIDEL
ont annoncé leur intention de rapprocher leurs activités systèmes de péage. La finalisation
des travaux de due diligence n’est pas encore intervenue au jour du présent communiqué.
Enfin, au cours du premier trimestre 2014/2015, et malgré une stabilisation de son niveau
d’activité en France (- 2 %), la société a réalisé un chiffre d’affaires (non retraité des
produits constatés d’avance) de 11,78 M€, en retrait de 33,6 % par rapport à la même
période l’an dernier.
La société entend souligner que l’évolution du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’exercice
ne saurait cependant être extrapolée à partir de l’évolution du chiffre d’affaires d’un
trimestre.
Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’Assemblée Générale
qui se tiendra le 31 mars 2015 le maintien d’un taux de distribution de 30 %, soit un
dividende de 2,10 € par action.
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